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Gérons bien notre vie, en particulier en temps de crise - Evangile selon Luc, 

chapitre 12 

L’épidémie de coronavirus a changé nos habitudes. Nous nous déplaçons moins. 

Nous pratiquons les gestes barrière. Nous limitons les grands rassemblements. Les 

temps de crise ne sont pas absents dans la Bible. Pensons à l’esclavage d’Israël en 

Egypte dans les décennies jusqu’à Moise. Ou plus tard la captivité d’Israël en 

Assyrie, puis de Juda en Babylonie. Jésus aussi annonce à ses disciples des temps 

difficiles, en particulier parce qu’une partie influente de la hiérarchie religieuse de 

l’époque s’est opposée à lui. Ceci est relaté par Luc au chapitre 12 de son Evangile, 

que nous allons commencer à survoler ce matin. 

 
1. Prenons parti pour Jésus ------------------------- 12.1-12 

a) Veillons sur nos paroles en public - (v.1-3) 

i - Alors qu’une foule entoure Jésus et ses disciples, Jésus s’adresse à ses 

disciples en particulier. Qu’est-ce qui pouvait attirer cette grande foule, au 

temps de Jésus? En partie les miracles qu’il accomplissait (la délivrance 

d’un homme qui était sous l’emprise d’un démon, Lc 11.14-26). En partie 

son enseignement, qu’il donnait souvent sous forme de paraboles, qu’il 

adressait à la foule, mais qu’il expliquait ensuite à ses disciple, en petit 

comité (Mc 4.34). Notre site internet nous permet d’atteindre des foules, 

mais rien ne remplace nous rencontres en petit comité. C’est notre 

expérience dans le confinement 

ii - Méfions-nous du levain des pharisiens, de l’enseignement et des 

«informations» de ceux qui parlent beaucoup dans les médias et qui 

représentent le «main stream». Comparons ce que les uns et les autres disent, 

et recherchons la vérité, tendons vers la vérité. L’Evangile a toujours été un 

mouvement minoritaire, mais ce qui compte, c’est que Jésus guide notre vie. 

iii - (v.2-3) Ce qui est caché sera découvert, apparaîtra en plein jour. Que cela 

nous incite à dire la vérité, à ne pas penser ou dire du mal des autres. Ce que 

nous ne sommes pas prêts à penser ou à dire devant tous, ne le cultivons pas 

dans nos pensées. D’autre part, les actualités telles qu’elles nous sont 

présentées sont celles du jour, et c’est bien de les écouter régulièrement. 

Mais souvent il nous manque le recul, et c’est souvent après coup qu’on 

comprend le fond des événements de notre monde, une fois qu’on a tous les 

éléments, et que tous les aspects sont passés par la thèse, l’antithèse et la 

synthèse. Ne nous précipitons pas pour donner un jugement. Laissons le 

temps aux choses secrètes d’être dévoilées.  

b) Craignons pour notre foi plus que pour notre vie - (v.4-5) 

i - (v.4) Jésus demande à ses disciples de ne pas craindre en premier ceux qui 

peuvent leur faire physiquement du mal. Et cela viendra : au v.11 Jésus 

annonce à ses disciples qu’ils seront mis en examen à cause de leur 

attachement à Jésus. Au v.50 Jésus évoque aussi ses propres souffrances (le 

baptême dont il doit être baptisé, ce pour quoi il est déjà angoissé.)  
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i - (v.5) Voici maintenant ce que doivent craindre les disciples. Le danger de 

l’enfer pour ceux qui ne prennent pas parti pour Jésus (v.5). D’ailleurs, le 

thème du feu revient dans notre chapitre aux v.28 et 49. C’est une parole très 

dure que Jésus prononce contre les pharisiens de son époque. Déjà dans le 

chapitre précédent, Jésus a adressé de sévères reproches à certains pharisiens 

pour leur enseignement et leur conduite. Le pire méfait des pharisiens a été 

d’éloigner le peuple de Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. 

c) Sachons que Dieu veille sur notre trésor: sur nous-mêmes - (v.6-7) 

i - (v.6) Dieu veille sur les moineaux, et donc il veille d’autant plus sur nous. A 

l’époque de Jésus, les oiseaux pouvaient être offerts en sacrifice, en 

holocauste, au temple (Lv 1.14). Joseph et Marie ont aussi offert des oiseaux 

en holocauste, après la naissance de Jésus (Lc 2.24). Deux petites pièces, 

voilà le prix de cinq moineaux. Ces moineaux, comme aussi des pigeons 

faisaient partie des animaux vendus près du temple, lorsque Jésus à demandé 

aux vendeurs d’ôter leur stand du parvis du temple (Jn 2.16). Dieu n’oublie 

aucun de ces pigeons, ou de ces moineaux. Nous pouvons être d’autant plus 

certains que Dieu ne nous oublie pas. Là encore, les petits disciples ne 

doivent pas avoir de complexe d’infériorité en face des grands pharisiens! 

ii - (v.7) Dieu connaît le nombre de nos cheveux. Ne pas toucher à un cheveu 

d’une personne signifie ne pas porter la main sur elle. Nos cheveux sont 

comptés. Même la plus petite chose qui nous arrive personnellement, Dieu 

ne l’ignore pas, Dieu ne s’en désintéresse pas. Le plus petit souci que nous 

avons, Dieu y prend garde, et Dieu veille sur nous pour que ce petit souci ne 

nous décourage pas. Si Dieu s’occupe d’un souci épais comme un cheveu, 

est-ce qu’il ne s’occupe pas bien plus des grands soucis que nous pouvons 

avoir? Conclusion: nous avons une grande valeur aux yeux de Jésus. Cela, 

Jésus ne le dit pas au grands, comme les pharisiens, il ne le dit pas à la foule 

qui l’entoure, qui est un groupe versatile, mais il le dit à son petit groupe de 

disciples, qui ne paient pas de mine, mais qui après la Pentecôte deviendront 

un feu (v.49) qui apportera la bonne nouvelle jusqu’aux extrémités de la 

terre. 

d) Déclarons-nous ouvertement pour Jésus - (v.8-10) 

i - (v.8-9) Nous n’avons pas les connaissances des docteurs de la Loi (11.45, 

52), nous n’avons ni argent ni or, mais nous avons Jésus, et c’est ce Jésus 

que nous sommes invités à donner aux autres, comme Pierre l’a déclaré au 

boiteux qui faisait la manche à la sortie du temple (Act. 3.6) Je n’ai ni 

argent, ni or, mais ce que j’ai, je te le donne … au nom de Jésus-Christ de 

Nazareth, lève-toi et marche.» 

ii - nous ne sommes pas meilleurs que Pierre, qui à trois reprises niera de 

connaître Jésus (Jn 18.17, 25 et 27), mais comme Jésus après sa résurrection 

a pardonné à Pierre et l’a restauré, de même Jésus nous maintient sa 

confiance et nous aide à nous déclarer publiquement pour lui. 
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iii - peut-il nous arriver d’être un jour renié par Jésus lors du jugement, auxquels 

les anges assisteront? En tout cas, notre silence peut être comparé à une 

construction en bois, en foin, en chaume, qui brûlera lors du jugement, mais 

(1Co 3.15) nous perdrions notre récompense, mais, comme tout vrai 

disciple, nous serons sauvés, in extremis, mais comme au travers d’un feu. 

iv - (v.10) Rejeter Jésus est impardonnable 

e) Sachons qu’en cas d’arrestation le Saint-Esprit nous inspirera pour notre défense 

- (v.11-12) 

i - (v.11a) Jésus annonce clairement à ses disciples qu’ils risqueront d’être 

arrêtés et conduits devant les juges. La synagogue est le lieu où toutes les 

démarches religieuses administratives et juridiques ont lieu. Comme, chez 

les romains, la basilique, d’abord local à usage administratif et juridique, qui 

deviendra, avec le christianisme, un lieu «religieux». Le livre des Actes des 

apôtres nous retrace bien des exemples d’arrestations des disciples, qui sont 

conduits devant les autorités (le sanhédrin) pour y être jugés. Ils sont battus 

(Act 5.40) et on leur interdit de parler de Jésus (Act 4.17 ; 5.28) 

ii - (v.11b) «Ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez». La 

plupart des disciples de Jésus n’avaient pas fait de grandes études auprès de 

pharisien et des professeurs de la loi mentionnés au chapitre précédent
i
. 

Pourtant, ceux-là même qui qui étaient les détenteurs des connaissances ont 

été étonnés de la manière dont les disciples se sont défendus devant leurs 

juges : «Lorsqu’ils virent l’assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, 

car ils savaient que c’était des hommes du peuple sans instruction, et ils les 

reconnaissaient pour avoir été avec Jésus» (Act 4.13). Pour savoir comment 

nous défendre lorsque nous sommes accusés à tort, le meilleur équipement, 

c’est d’être avec Jésus quand tout va bien. 

Iii - (v.12) Le deuxième équipement pour savoir comment répondre à ceux qui 

nous accusent à tort, c’est le Saint-Esprit que Jésus donne à tous ses 

disciples. Tous sans exceptions (Act 2.4), le jour de la Pentecôte, ont pu 

parler dans les langues de leurs auditeurs (Act 2.8-11), mais qui ont surtout 

pu rendre un témoignage simple mais percutant sur le Seigneur Jésus. Et 

aujourd’hui ce même équipement, le Saint-Esprit, est en nous comme il l’a 

été dans les disciples de la Pentecôte. 

Nous traversons des temps de crise. Nous ne savons pas quelle sera son ampleur ni sa 

durée. Alors, veillons sur nos paroles ; craignons pour notre foi plus que pour notre 

vie ; sachons que Dieu veille sur nous comme sur un trésor ; déclarons-nous 

ouvertement pour Jésus ;  

Et enfin, sachons qu’en cas d’arrestation, ou lorsqu’on nous demande la raison de 

notre espérance,  le Saint-Esprit nous inspirerait pour savoir comme répondre. 
 

.Paraboles..Gleichnisse..Parables..Gleichnisse..Parables..Paraboles..Gleichnisse..Parables. 
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1. Prenons parti pour Jésus ------------------------- Luc 12.1-12 

 

a) Veillons sur nos paroles en public - (v.1-3) 

i - Jésus s’adresse en particulier à ses disciples (Lc 11.14-16; Mc 4.34) 

ii - Méfions-nous du levain des pharisiens 

iii - v.2-3 Sachons que ce qui est caché sera découvert  

 

b) Craignons pour notre foi plus que pour notre vie - (v.4-5) 

i - v.4 Ne craignons pas en premier la persécution physique 

ii - v.5 Craignons ceux qui veulent nous éloigner de Jésus 

 

c) Sachons que Dieu veille sur notre trésor: sur nous-mêmes - (v.6-7) 

i - v.6 Dieu veille sur les moineaux (Lv 1.14 ; Lc 2.24 ; Jn 2.16) - Nous valons 

plus que beaucoup de moineaux ! 

ii - v.7 Dieu connaît le nombre de nos cheveux ; Dieu n’est pas ignorant de la 

plus petite chose qui nous arrive 

 

d) Déclarons-nous ouvertement pour Jésus - (v.8-10) 

i - v.8-9 Nous n’avons pas la connaissance, mais nous avons Jésus (Lc 11.45, 

52 ; Act 3.6) 

ii Nous ne sommes pas meilleurs que Pierre, qui a renié Jésus (Jn 18.17, 25, 27) 

iii - v.10 Rejeter Jésus est impardonnable 

iv - Déclarons Jésus, pour ne pas perdre notre récompense (1Co 3.15) 

 

e) Sachons qu’en cas d’arrestation le Saint-Esprit nous inspirera pour notre défense 

- (v.11-12) 

v.11a Jésus annonce aux disciples qu’ils risquent l’arrestation et l’interdiction de 

parler de Jésus (Act 5.40, 4.17 ; 5.28) 

v.11b Ne nous inquiétons pas pour notre défense (Act 4.13) 

v.12 Le Saint-Esprit nous montrera comment nous défendre (Act 2.4, 2.8-11) 
 

.Paraboles..Gleichnisse..Parables..Gleichnisse..Parables..Paraboles..Gleichnisse..Parables. 
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1. Let’s side with Jesus------------------------------- Luke 12.1-12 

 

a) Let’s be careful with our speech in public - (v.1-3) 

i - Jesus addresses in particular his disciples (Lc 11.14-16; Mc 4.34) 

ii - Beware of the leaven of the Pharisees 

iii - v.2-3 Let’s notice the everything hidden shall be discovered  

 

b) Let’s fear for our faith more than for our life - (v.4-5) 

i - v.4 Let’s not fear firstly physical prosecution 

ii - v.5 Let’s fear those who want to separate us from Jesus 

 

c) Let’s know that God watches over our treasure, over us - (v.6-7) 

i - v.6 God cares for sparrows (Lv 1.14 ; Lk 2.24 ; Jn 2.16) - We are of more 

value than many sparrows  ! 

ii - v.7 God numbers the hairs on our head ; God isn’t ignorant of the most little 

thing which happens to us 

 

d) Let’s side openly with Jesus - (v.8-10) 

i - v.8-9 We have not the knowledge, but we have Jesus (Lk 11.45, 52 ; Acts 

3.6) 

ii We are not better than Peter, who denied Jesus (Jn 18.17, 25, 27) 

iii - v.10 Rejecting Jesus won’t be forgiven 

iv - Let’s side openly with Jesus, so that we won’t suffer lost (1Cor 3.15) 

 

e) Let’s know that in case of arrest the Holy Spirit will show us what to say for our 

defense - (v.11-12) 

v.11a Jesus says his disciples that they risk arrest and prohibition to speak about 

him (Acts 5.40, 4.17 ; 5.28) 

v.11b Let’s not worry about our defense (Acts 4.13) 

v.12 The Holy Spirit will show us how to defend ourselves (Acts 2.4, 2.8-11) 
 

 
.Paraboles..Gleichnisse..Parables..Gleichnisse..Parables..Paraboles..Gleichnisse..Parables. 
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1. Treten wir auf die Seite von Jesus ------------- Lukas 12.1-12 

 

a) Seien wir vorsichtig mit unseren öffentlichen Aussagen - (v.1-3) 

i - Jesus spricht speziell zu seinen Jüngern (Lc 11.14-16; Mc 4.34) 

ii - Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer 

iii - V.2-3 Wissen wir, dass was verborgen ist, aufgedeckt wird  

 

b) Fürchten wir uns mehr für unseren Glauben als für unser Leben - (V.4-5) 

i - V.4 Fürchten wir uns nicht vor physischer Verfolgung 

ii - V.5 Fürchten wir uns vor dem, der uns von Jesus trennen will 

 

c) Wissen wir, dass Gott über unseren Schatz wacht, über uns - (V.6-7) 

i - V.6 Gott sorgt für die Sperlinge (3Mo 1.14 ; Lk 2.24 ; Joh 2.16) - Wir sind 

mehr wert als viele Sperlinge  ! 

ii - V.7 Gott kennt die Zahl der Haare auf unserem Kopf; er weiß auch um die 

kleinsten Sachen, die uns widerfahren 

 

d) Treten auf die Seite von Jesus - (V.8-10) 

i - V.8-9 Wir haben keine große Kenntnisse, doch wir haben Jesus (Lk 11.45, 

52 ; Apg 3.6) 

ii Wir sind nicht besser als Petrus, der Jesus verleugnet hat (Joh 18.17, 25, 27) 

iii - V.10 Jesus verwerfen wird nicht vergeben werden 

iv - Treten wir öffentlich auf die Seite von Jesus, damit wir nicht Schaden leiden 

(1Kor 3.15) 

 

e) In Falle einer Verhaftung, wissen wir dass der Heilige Geist uns Worte zu 

unserer Verteidigung eingeben wird - (V.11-12) 

V.11a Jesus sagt seinen Jüngern, dass sie Verhaftung und Redeverbot (über 

Jesus) riskieren (Apg 5.40, 4.17 ; 5.28) 

V.11b Sorgen wir nicht im Voraus über unsere Verteidigung (Apg 4.13) 

V.12 Der Heilige Geist wird uns bei unserer Verteidigung leiten (Apg 2.4, 2.8-

11) 

 
.Paraboles..Gleichnisse..Parables..Gleichnisse..Parables..Paraboles..Gleichnisse..Parables. 
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1. Let’s side with Jesus ------------------------------------------- 12.1-12 

a) Let’s be careful with our speech in public - (v.1-3) 

b) Let’s fear for our faith more than for our life  - (v.4-5) 

c) Let’s know that God watches over our treasure, over us - (v.6-7) 

d) Let’s side openly with Jesus - (v.8-10) 

e) Let’s know that in case of arrest the Holy Spirit will show us what to say for our defense - 

(v.11-12) 

 

2. Let’s seek the true riches ------------------------------------- 12.13-34 

a) Let’s not covet the ephemeral riches - (v.13-21) 

b) Let’s chose the good preoccupation - (v.22-32) 

i - Let’s not be too preoccupied with food and clothe (v.22) 

ii - Let’s give our attention to life (v.23) 

iii - Let’s give our attention to put our confidence in God (v.24-32) ; Gn 22.14 ; Lk 5.5-8 ; Mt 

19.28 ; Lk 17.21 

c) Let’s chose the only sure investment - (v.33) 

d) Let’s understand the stake of looking for the real riches - (v.34) ; Prov 4.23 

 

3. While waiting for Christ’ return, let’s keep on being active 12.35-48 

a) What should we be waiting for? - (v.40) 

The second coming of the Son of man 

b) Let’s wait and watch like servants waiting for the return of their master from a wedding - 

(v.35-38 & 41) ; Jn 13.2-5 

c) Let’s wait and watch as if we knew that a thief would try to break into our house - (v.39-40) 

d) Let’s wait like a steward does over the employees of his master, to give them their portion of 

food at the proper time - (v.42-48) 

e) Let’s retain this general lesson : (v.48b) The more God entrusts to us, the more he will 

demand from us. 

4. Let’s know that what is ahead of us isn’t quite restful 12.49-53 ; v.4, 5 

a) What is ahead of Jesus isn’t at all restful - (v.49-50) ; Fire : Lk 24.21 ; Acts 1.8, 2.3 ; Phil 

2.15 ; 1 Pt 1.7 ; The cross : Jn 12.27 ; Mt 26.37-38 

b) What is ahead of us isn’t restful - (v.51-53) ; Mc 13.12 

 

5. Let’s ask God to give us discerment ----------------------- 12.54-59 

a) In the same way we learn to forecast the weather ... - (v.54-55) - 1 Kgs 18.42-45 

b) … so let’s learn to discern the direction of the main stream - (v.56) 

c) While acting, let’s discern what is good - (v.57-59) Act 4.18; 5.28, 40 

 

.Paraboles..Gleichnisse..Parables..Gleichnisse..Parables..Paraboles. 

 

 

 

 

 

 

1. Halten wir uns mit Jesus  ------------------------------------ 12.1-12 

a) Seien wir vorsichtig darüber, was wir in der Öffentlichkeit sagen - (V.1-3) 

b) Fürchten wir uns mehr für unseren Glauben als für unser Leben - (V.4-5) 

c) Wissen wir dass Gott über unseren Schatz, über uns wacht - (V.6-7) 

d) Stellen wir uns öffentlich auf die Seite von Jesus - (V.8-10) 
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e) Wissen wir, das im Falle einer Festnahme der Heilige Geist uns die richtigen Worte eingeben 

wird zu unserer Verteidigung - (V.11-12) 

 

wir nach dem echten Reichtum --------------- 12.13-34 2. Trachten 

a) Trachten wir nicht nach den vergänglichem Reichtum - (V.13-21) 

b) Sorgen wir uns an der richtigen Stelle - (V.22-32) 

i - Seien wir nicht zuviel besorgt für das Essen und die Kleidung (V.22) 

ii - Setzen wir unsere Aufmerksamkeit auf das Leben (V.23) 

iii - Achten wir darauf, unser Vertrauen in Gott zu setzen (V.24-32) ; 1Mo 22.14 ; Lk 5.5-8 ; 

Mt 19.28 ; Lk 17.21 

c) Wählen wir die einzig sichere Investition - (V.33) 

d) Verstehen wir was auf dem Spiel ist mit dem Trachten nach dem echten Reichtum - (V.34) ; 

Spr 4.23 

 

3. Während wir auf die Wiederkunft von Jesus warten, seien wir anhaltend aktiv 12.35-48 

a) Worauf sollten wir warten? - (V.40) 

Die Wiederkunft des Sohnes des Menschen 

b) Warten und wachten wir wie Diener auf ihren Meister warten, der von einer Hochzeit 

zurückkommt - (V.35-38 & 41) ; Joh 13.2-5 

c) Wachen wir als ob ein Dieb vorhätte, bei uns einzubrechen - (V.39-40) 

d) Warten wir wie ein Haushalter es tut für die Angestellten seines Meisters, um ihnen zur 

rechten Zeit die zugemessene Speise zu geben - (V.42-48) 

e) Behalten wir die Hauptlektion : (V.48b) Je mehr Gott uns anvertraut, je mehr erwartet er von 

uns. 

4. Wir sollen wissen, dass was vor uns liegt nicht ganz ruhig ist 12.49-53 ; V.4, 5 

a) Was vor Jesus lag war gar nicht ruhig - (V.49-50) ; Feuer : Lk 24.21 ; Apg 1.8, 2.3 ; Phil 

2.15 ; 1 Petr 1.7 ; Das Kreuz : Joh 12.27 ; Mt 26.37-38 

b) Was vor uns liegt ist nicht ganz ruhig - (V.51-53) ; Mk 13.12 

 

5. Bitten wir Gott darum, uns Einsicht zu geben --------- 12.54-59 

a) So wie wir das Wetter vorhersagen können ... - (V.54-55) - 1Kö 18.42-45 

b) … so lernen wir zu durchschauen, wohin die Hauptströmung tendiert - (V.56) 

c) Während wir handeln, erkennen wir was gut ist - (V.57-59) Apg 4.18; 5.28, 40 

 
.Paraboles..Gleichnisse..Parables..Gleichnisse..Parables..Paraboles..Gleichnisse. 

 

Gérons bien notre vie, en particulier en temps de crise - Evangile selon Luc, chapitre 12 

L’épidémie de coronavirus a changé nos habitudes. Nous nous déplaçons moins. Nous pratiquons 

les gestes barrière. Nous limitons les grands rassemblements. Les temps de crise ne sont pas absents 

dans la Bible. Pensons à l’esclavage d’Israël en Egypte dans les décennies jusqu’à Moise. Ou plus 

tard la captivité d’Israël en Assyrie, puis de Juda en Babylonie. Jésus aussi annonce à ses disciples 

des temps difficiles, en particulier parce qu’une partie influente de la hiérarchie religieuse de 

l’époque s’est opposée à lui. Ceci est relaté par Luc au chapitre 12 de son Evangile, que nous allons 

survoler ce matin. 

 

 

1. Prenons parti pour Jésus ------------------------------------- 12.1-12 

a) Veillons sur nos paroles en public - (v.1-3) 

i - Xx 

b) Craignons pour notre foi plus que pour notre vie - (v.4-5) 
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i - Le danger de l’enfer pour ceux qui ne prennent pas parti pour Jésus (v.0) 

c) Sachons que Dieu veille sur notre trésor: sur nous-mêmes - (v.6-7) 

i - Si Dieu veille sur les moineaux, il veille d’autant plus sur nous (v.6) 

ii - Dieu connaît le nombre de nos cheveux (v.7) 

d) Déclarons-nous ouvertement pour Jésus - (v.8-10) 

i - xx 

e) Sachons qu’en cas d’arrestation le Saint-Esprit nous inspirera pour notre défense - (v.11-12) 

i - xx 

 

2. Cherchons la vraie richesse---------------------------------- 12.13-34 

a) Ne convoitons pas les richesses éphémères - (v.13-21) 

i - La soif de posséder peut détruire les relations familiales (v.13) 

ii - Ne prenons pas Jésus pour un notaire ou un juge (v.14) 

iii - Sachons que notre vie ne dépend pas de nos biens (v.15) 

(1) parabole: l’homme qui voulait se construire de plus grands greniers (v.16-20) 

iii - Recherchons auprès de Dieu la richesse éternelle (v.21) 

b) Choisissons la bonne préoccupation - (v.22-32) 

i - Ne nous préoccupons pas excessivement du manger et du vêtement (v.22) 

ii - Préoccupons-nous de la vie (v.23) 

(1) Garde précieusement la vie - elle vaut bien plus que la nourriture 

(2) Sois reconnaissant pour chaque journée de vie 

iii - Préoccupons-nous de mettre notre confiance en Dieu (v.24-32) 

(1) Dieu pourvoira - Adonaï Yireéh - Dieu pourvoira (Gn 22.14) 

(2) Considérons comment Dieu nourrit les corbeaux (v.24-26) 

= Dieu les nourrit 

= nous valons bien plus que les corbeaux 

= nous inquiéter ne prolonge pas la vie 

= nous n’avons aucun pouvoir sur les petites choses 

= ne nous inquiétons pas sur les autres choses 

(3) Considérons comment Dieu habille le lis (v.27-28) 

= ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements 

= ils sont mieux vêtus que Salomon même dans tout sa gloire 

= Dieu les habille, malgré leur existence éphémère 

= Ayons foi: à bien plus forte raison, Dieu nous vêtira 

(4) Ayons pour préoccupation première les choses de Dieu/Adonaï Yireéh (v.29-31) 

= Ne nous faisons pas de soucie, ne nous tourmentons pas (v.29) 

= Ce sont les païens qui se préoccupent de ces choses (v.30a) 

= Notre Père sait que nous en avons besoin (v.30b) 

= Préoccupons-nous des choses de Dieu; Dieu se préoccupe de nous (v.31) 

(5) Notre Père Adonaï Yireéh nous donne le royaume (v.32) 
= pas un royaume de ce monde-ci - Cf. Lc 4.5-8; Jn 18.36 

= la place des apôtres dans le royaume futur (Mt 19.28) 

= un royaume intérieur - Jésus en nous, ou parmi nous, (Lc 17.21) 

= n’ayons pas peur, petit troupeau (v.32b) 

c) Choisissons le seul placement sûr - (v.33) 

i - diminuons ce qui est périssable, temporal (v.33a) 

(1) transférons-aux pauvres 

ii - faisons-nous des bourses inusables (v.33b) 

ii - constituons-nous un trésor inaltérable (v.33c) 

(1) dans le ciel 
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(2) à l’abri des voleurs 

(3) à l’abri des mites 

d) Comprenons l’enjeu de chercher la vraie richesse - (v.34) 

i - cela met notre cœur en position pour bien gérer la crise 

Cf. Prov 4.23 «Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources 

de la vie»
ii
 

ii - en temps de crise, Dieu seul est tout ce qu’il y a de vrai durable. Veillons avant tout que 

Dieu reste notre trésor 

 

3. Dans l’attente de Christ, restons actifs ------------------- 12.35-48 

a) Que devons-nous attendre? - (v.40) 

Le retour du Fils de l’homme 

b) Attendons en veillant comme des serviteurs attendant le retour de leur maître parti pour une 

noce - (v.35-38 & 41) 

i - Comme des serviteurs attendant le retour de leur maître parti pour une noce (v.35-38 & 41) 

(1) en tenue de travail (v.35a) 

(2) nos lampes allumées (v.35b) 

(3) prêts à ouvrir dès que le maître frappe à la porte (v.36b) 

(4) en train de veiller, quelle que soit l’heure (v.38a) 

(5) l’importance de bien attendre le retour de Jésus 

= nous serons heureux - c’est pour notre bien (v.37a, 38a) 

= notre maître nous récompensera en nous servant (v.37b ; Cf. Jn 13.2-5) 

(6) Pierre envie cette position future (v.41) 

c) Attendons en veillant comme si nous savions qu’un voleur cherche à entrer chez nous par 

effraction - (v.39-40) 

i - Attendons chaque instant le retour de Jésus 

ii - Veillons à ce que le retour du Seigneur occupe nos pensées 

d) Attendons comme un gérant chargé de veiller sur le personnel de son maître pour donner à 

chacun, en temps voulu, la ration de blé qui lui revient - (v.42-48) 

i - Notre tâche (v.42) 

Veiller sur le personnel pour donner à chacun, au moment voulu, la ration de blé qui lui 

revient 

ii - Le bon serviteur (v.43-44) 

(1) l’action du bon serviteur - agir selon les consignes du maître (v.43) 

(2) la récompense du bon serviteur (v.44) 

= reçoit l’administration des biens de son maître (v.44) 

iii - Le mauvais serviteur (v.45-48a) 

(1) il pense que son maître n’est pas prêt de venir 

(2) il agit différemment en présence de son maître et en son absence 

(3) au lieu de veiller aux besoins des autres serviteurs il les maltraite (v.45b) 

(4) au lieu de veiller, il boit et s’enivre (v.45c) 

(5) il est surpris par le retour inopiné de son maître (v.46a) 

(6) le traitement du mauvais serviteur 

= puni sévèrement, comme un esclave infidèle (v.46b) 

= punition plus sévère pour celui qui sait et n’a rien fait (v.47) 

= punition moins sévère pour celui qui n’a pas su ce que son maître voulait (v.48a) 

e) Retenons cette leçon générale - (v.48b) 

Plus Dieu nous a confié, plus il demandera de nous. 

Veillons à nous investir pour faire fructifier ce qu’il nous confie.  

4. Sachons que ce qui nous attend n’est pas de tout repos 12.49-53 
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(v.4 danger d’être tué) 

(v.5 danger de l’enfer, de la mort spirituelle pour ceux qui ne prennent pas parti pour Jésus) 

a) Ce qui attend Jésus n’est pas de tout repos - (v.49-50) 

i - Jésus est impatient de voir l’Evangile se répandre dans le monde comme un feu (v.49) 

(1) le feu de l’arrestation et de la crucifixion qui consume les espoirs des disciples (Lc 

24.21) 

(2) le feu de la parole de Jésus ressuscité, dans le cœur des disciples d’Emmaüs (Lc 24.21) 

(3) le feu de l’Esprit Saint donné à la Pentecôte, équipement pour être témoins jusqu’au 

bout du mode (Act 1.8 ; 2.3 ; Ph 2.15) 

(4) Jésus anticipe le fait que l’Evangile se répande dans le monde à la vitesse d’un incendie 

(5) le feu de la persécution, pour les disciples (1.Pi 1.7) 

ii - Jésus est angoissé par la perspective de la croix (v.50) 

(1) baptême: être plongé, sombrer dans la souffrance et dans la mort 

Jn 12.27 «à présent je suis troublé. Que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure? Mais 

c’est pour cela que je suis venu jusqu’à cette heure! 

Mt 26.37 (au jardin de Gethsémané) «Il commença à être envahi d’une profonde 

tristesse, et l’angoisse le saisit. (v.38) Alors il leur dit: ‘Je suis accablé de tristesse, 

à en mourir. Restez avec moi et veillez.» 

b) Ce qui nous attend n’est pas de tout repos - (v.51-53) 

i - division à cause de Jésus, au sein même des familles 

Cf. Mc 13.12 «Le frère livrera son propre frère pour le faire condamner à mort, et le père 

livrera son enfant. Des enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à 

mort… (v.13) Mais celui qui tiendra bon jusqu’au bout sera sauvé.» 

 

5. Demandons à Dieu de nous donner du discernement 12.54-59 

a) De même que nous apprenons à prévoir le temps qu’il fera … - (v.54-55) 

i - en Israël la pluie vient de l’ouest, de la Méditerranée (v.54 ; Cf. 1Rois 18.42-45) 

ii - en Israël le vent du sud (Sinaï, Péninsule arabique) apporte la chaleur (v.55) 

b) … de même apprenons à discerner la direction du main stream - (v.56) 

i - Les courants de pensée, d’opinion de notre époque 

ii - Soyons à l’aguet des changements dans notre société 

c) Agissons en discernant de ce qui est bien - (v.57-59) 

i - Efforçons-nous  de faire ce qui est bien, d’être irréprochables (v.57) 

ii - Quand nous avons commis une faute, agissons avec sagesse (v.58-59) 

(1) Cf. v.11 «Quand on vous trainera devant les … magistrats
iii

 (pour cause de 

prosélytisme: Act 4.18; 5.28, 40)  

(2) accusés, efforçons-nous de régler le différend à l’amiable (v.58a) 

(3) c’est mieux que d’être jeté en prison (v.58b) jusqu’au paiement d’une lourde amende. 

 
.Paraboles..Gleichnisse..Parables..Gleichnisse..Parables..Paraboles..Gleichnisse..Parables. 
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1. Prenons parti pour Jésus ------------------------------------- 12.1-12 

a) Veillons sur nos paroles en public - (v.1-3) 

b) Craignons pour notre foi plus que pour notre vie - (v.4-5) 

c) Sachons que Dieu veille sur notre trésor: sur nous-mêmes - (v.6-7) 

d) Déclarons-nous ouvertement pour Jésus - (v.8-10) 

e) Sachons qu’en cas d’arrestation le Saint-Esprit nous inspirera pour notre défense - (v.11-12) 

 

2. Cherchons la vraie richesse---------------------------------- 12.13-34 

a) Ne convoitons pas les richesses éphémères - (v.13-21) 

b) Choisissons la bonne préoccupation - (v.22-32) 

i - Ne nous préoccupons pas excessivement du manger et du vêtement (v.22) 

ii - Préoccupons-nous de la vie (v.23) 

iii - Préoccupons-nous de mettre notre confiance en Dieu (v.24-32) ; Gn 22.14 ; Lc 5.5-8 ; Mt 

19.28 ; Lc 17.21 

c) Choisissons le seul placement sûr - (v.33) 

d) Comprenons l’enjeu de chercher la vraie richesse - (v.34) ; Prov 4.23 

 

3. Dans l’attente de Christ, restons actifs ------------------- 12.35-48 

a) Que devons-nous attendre? - (v.40) 

Le retour du Fils de l’homme 

b) Attendons en veillant comme des serviteurs attendant le retour de leur maître parti pour une 

noce - (v.35-38 & 41) ; Jn 13.2-5 

c) Attendons en veillant comme si nous savions qu’un voleur cherche à entrer chez nous par 

effraction - (v.39-40) 

d) Attendons comme un gérant chargé de veiller sur le personnel de son maître pour donner à 

chacun, en temps voulu, la ration de blé qui lui revient - (v.42-48) 

e) Retenons cette leçon générale - (v.48b) Plus Dieu nous a confié, plus il demandera de nous. 

4. Sachons que ce qui nous attend n’est pas de tout repos 12.49-53 ; v.4, 5 

a) Ce qui attend Jésus n’est pas de tout repos - (v.49-50) ; Le feu : Lc 24.21 ; Act 1.8, 2.3 ; Ph 

2.15 ; 1Pi 1.7 ; La croix : Jn 12.27 ; Mt 26.37-38 

b) Ce qui nous attend n’est pas de tout repos - (v.51-53) ; Mc 13.12 

 

5. Demandons à Dieu de nous donner du discernement 12.54-59 

a) De même que nous apprenons à prévoir le temps qu’il fera … - (v.54-55) - 1Rois 18.42-45 

b) … de même apprenons à discerner la direction du main stream - (v.56) 

c) Agissons en discernant de ce qui est bien - (v.57-59) Act 4.18; 5.28, 40 

 

.Paraboles..Gleichnisse..Parables..Gleichnisse..Parables..Paraboles..Gleichnisse. 

 

 

 

 

 

1. Lets side with Jesus -------------------------------------------- 12.1-12 

a) Let’s be careful with our speech in public - (v.1-3) 

b) Let’s fear for our faith more than for our life - (v.4-5) 

c) Let’s know that God watches over our treasure, over us - (v.6-7) 

d) Let’s side openly with Jesus - (v.8-10) 

e) Let’s know that in case of arrest the Holy Spirit will show us what to say for our defense - 

(v.11-12) 
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2. Let’s seek the true riches ------------------------------------- 12.13-34 

a) Let’s not covet the ephemeral riches - (v.13-21) 

b) Let’s chose the good preoccupation - (v.22-32) 

i - Let’s not be too preoccupied with food and clothe (v.22) 

ii - Let’s give our attention to life (v.23) 

iii - Let’s give our attention to put our confidence in God (v.24-32) ; Gn 22.14 ; Lk 5.5-8 ; Mt 

19.28 ; Lk 17.21 

c) Let’s chose the only sure investment - (v.33) 

d) Let’s understand the stake of looking for the real riches - (v.34) ; Prov 4.23 

 

3. While waiting for Christ’ return, let’s keep on being active 12.35-48 

a) What should we be waiting for? - (v.40) 

The second coming of the Son of man 

b) Let’s wait and watch like servants waiting for the return of their master from a wedding - 

(v.35-38 & 41) ; Jn 13.2-5 

c) Let’s wait and watch as if we knew that a thief would try to break into our house - (v.39-40) 

d) Let’s wait like a steward does over the employees of his master, to give them their portion of 

food at the proper time - (v.42-48) 

e) Let’s retain this general lesson : (v.48b) The more God entrusts to us, the more he will 

demand from us. 

4. Let’s know that what is ahead of us isn’t quite restful 12.49-53 ; v.4, 5 

a) What is ahead of Jesus isn’t at all restful - (v.49-50) ; Fire : Lk 24.21 ; Acts 1.8, 2.3 ; Phil 

2.15 ; 1 Pt 1.7 ; The cross : Jn 12.27 ; Mt 26.37-38 

b) What is ahead of us isn’t restful - (v.51-53) ; Mc 13.12 

 

5. Let’s ask God to give us discerment ----------------------- 12.54-59 

a) In the same way we learn to forecast the weather ... - (v.54-55) - 1 Kgs 18.42-45 

b) … so let’s learn to discern the direction of the main stream - (v.56) 

c) While acting, let’s discern what is good - (v.57-59) Act 4.18; 5.28, 40 

 

.Paraboles..Gleichnisse..Parables..Gleichnisse..Parables..Paraboles. 

 

 

 

 

 

 

1. Halten wir uns mit Jesus  ------------------------------------ 12.1-12 

a) Seien wir vorsichtig darüber, was wir in der Öffentlichkeit sagen - (V.1-3) 
b) Fürchten wir uns mehr für unseren Glauben als für unser Leben - (V.4-5) 

c) Wissen wir dass Gott über unseren Schatz, über uns wacht - (V.6-7) 

d) Stellen wir uns öffentlich auf die Seite von Jesus - (V.8-10) 

e) Wissen wir, das im Falle einer Festnahme der Heilige Geist uns die richtigen Worte eingeben 

wird zu unserer Verteidigung - (V.11-12) 

 

2. Trachten wir nach dem echten Reichtum --------------- 12.13-34 

a) Trachten wir nicht nach den vergänglichem Reichtum - (V.13-21) 

b) Sorgen wir uns an der richtigen Stelle - (V.22-32) 

i - Seien wir nicht zuviel besorgt für das Essen und die Kleidung (V.22) 
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ii - Setzen wir unsere Aufmerksamkeit auf das Leben (V.23) 

iii - Achten wir darauf, unser Vertrauen in Gott zu setzen (V.24-32) ; 1Mo 22.14 ; Lk 5.5-8 ; 

Mt 19.28 ; Lk 17.21 

c) Wählen wir die einzig sichere Investition - (V.33) 

d) Verstehen wir was auf dem Spiel ist mit dem Trachten nach dem echten Reichtum - (V.34) ; 

Spr 4.23 

 

3. Während wir auf die Wiederkunft von Jesus warten, seien wir anhaltend aktiv 12.35-48 

a) Worauf sollten wir warten? - (V.40) 

Die Wiederkunft des Sohnes des Menschen 

b) Warten und wachten wir wie Diener auf ihren Meister warten, der von einer Hochzeit 

zurückkommt - (V.35-38 & 41) ; Joh 13.2-5 

c) Wachen wir als ob ein Dieb vorhätte, bei uns einzubrechen - (V.39-40) 

d) Warten wir wie ein Haushalter es tut für die Angestellten seines Meisters, um ihnen zur 

rechten Zeit die zugemessene Speise zu geben - (V.42-48) 

e) Behalten wir die Hauptlektion : (V.48b) Je mehr Gott uns anvertraut, je mehr erwartet er von 

uns. 

4. Wir sollen wissen, dass was vor uns liegt nicht ganz ruhig ist 12.49-53 ; V.4, 5 

a) Was vor Jesus lag war gar nicht ruhig - (V.49-50) ; Feuer : Lk 24.21 ; Apg 1.8, 2.3 ; Phil 

2.15 ; 1 Petr 1.7 ; Das Kreuz : Joh 12.27 ; Mt 26.37-38 

b) Was vor uns liegt ist nicht ganz ruhig - (V.51-53) ; Mk 13.12 

 

5. Bitten wir Gott darum, uns Einsicht zu geben --------- 12.54-59 

a) So wie wir das Wetter vorhersagen können ... - (V.54-55) - 1Kö 18.42-45 

b) … so lernen wir zu durchschauen, wohin die Hauptströmung tendiert - (V.56) 

c) Während wir handeln, erkennen wir was gut ist - (V.57-59) Apg 4.18; 5.28, 40 

 
.Paraboles..Gleichnisse..Parables..Gleichnisse..Parables..Paraboles..Gleichnisse. 

 

 

.PLAN I. La gestion de la vie en temps de crise - Evangile selon Luc, chapitre 12 

1. Ne vend-on pas cinq moineaux pour deux petites pièces? ............. 12.1-12 

a) Ne craignons pas ceux qui détruisent le corps, mais celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de 

jeter en enfer- (v.5) 

 

2. Le riche insensé (parabole)............................................................... 12.13-21 

a) N’oublions pas d’investir et d’amasser pour Dieu - (v.21) 

 

3. Observez comment poussent les plus belles fleurs ......................... 12.22-34 

a) Cherchons à promouvoir l’influence de Dieu sur notre monde - (v.31) 

 

4. Restez actifs dans l’attente (parabole des serviteurs attendant leur maître) 12.35-40 

a) Soyons au travail pour ne pas être surpris à ne rien faire quand le Christ viendra - (v.35, 40) 

 

5. Donnons la nourriture au temps convenable (parabole des deux serviteurs) 12.41-48 

a) Faisons fidèlement notre travail quotidien - (v.37) 

 

6. Cinq personnes dans une famille seront divisées ........................... 12.49-53 

a) Attendons-nous à de l’opposition de la part de notre proches - (v.52) 
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7. Nous savons prévoir le temps qu’il fera .......................................... 12.54-56 

a) Apprenons à reconnaître en quel temps nous vivons et ce qui va venir - (v.56) 

 

7. Tâchons de régler nos conflits à l’amiable ...................................... 12.57-59 

a) Cherchons un règlement à l’amiable avec nos adversaires - (v.58) 

 
.Paraboles..Gleichnisse..Parables..Gleichnisse..Parables..Paraboles..Gleichnisse. 

 

Prédication déjà apportées sur les paraboles 

Texte Titre Lieu date prédicateur  

      

Mt 7.13 Porte étroite Chinon 1997.11.23 V. Coutrot  

Mt 7.13-14 Deux portes Romorantin 1983.08.21 V. Coutrot  

Mt 13.1-23 Le semeur BSM 2015.04.12 V.Coutrot  

Mt 13.1-58 Missions 

strategy 

Blois 1978.00 SOME ?  

      

Mt 13.18-23 Semeur Romorantin 1980.10 V. Coutrot  

Mt 13.24-43 L’ivraie BSM 2015.04.26 V.Coutrot  

Mt 13.31-32 Grain de 

sénevé 

BSM 2015.05.10 V.Coutrot  

Mt 13.33 Levain BSM 2015.06.14 V.Coutrot  

Mt 13.44-52 Trésor, perle, 

filet 

BSM 2015.06.28 V.Coutrot  

Mt 21.33-46 Vignerons Voiron 2005.12.24 G. Chalvet  

Lc 05.33-39 Habits 

rapiécés et 

outres 

Voiron 2006.01.18 V. Coutrot  

Lc 07.36-50 Deux 

débiteurs 

Chinon 1994.08.07 V. Coutrot  

Lc 12.13-59 Gestion de la 

vie en temps 

de crise 

Voiron 2003.11.30 V.Coutrot BSM  

2020.05.17 

Lc 13.01-35 Réveille-toi. 

Fais route. 

Entre dans la 

vie 

Voiron 2004. V. Coutrot  

Lc 13.22-30 Porte étroite Chinon 1997.11.23 V.Coutrot  

Lc 15.01-31 Richesse perte 

recherche 

retrouvailles 

Voiron 2004.07.25 V.Coutrot  

Lc 15.01-32 Perdu et 

retrouvé 

Voiron 2006.11.14 G. Chalvet  

Lc 15.1-10 Brebis perdue Chinon 2000.02.27   

Lc 15.11-24 Fils perdu BSM bapt 2. 2010.12.08 V.Coutrot  

Lc 15.11-32 Fils perdu et 

retrouvé 

Voiron 2006.05.26 V.Coutrot  

Lc 15.11-32 Fils prodigue BSM 2015.06.21 V.Coutrot  

Lc 16.01-13 Econome 

infidèle 

Voiron 2006.01.18 V.Coutrot  
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Lc 16.1-13 Econome 

infidèle 

Chinon 2000.03.19 V. Coutrot  

Lc 16.01-31 gérant habile, 

pharisiens 

avares , 

pauvre Lazare 

et mauvais 

riche 

Voiron 2004.08.08 V.Coutrot  

Lc 16.19-31 Le riche et 

Lazare 

Voiron bapt 3 2006.06.02 V.Coutrot  

Lc 16.19-31 Le riche et 

Lazare 

Voiron bapr3 2007.08.28 V.Coutrot  

Lc 18.1-8 Juge inique et 

veuve 

Chinon 2000.05.07 V.Coutrot  

Lc 18.01-43 Prière, 

attitudes, 

aveugle 

Voiron 2004.09.05 V.Coutrot  

      

Lc 19.11-27 Dix mines Voiron 2004.09.11 V.Coutrot  

Lc 20.9-19 Vignerons Voiron 2004.09.12 V.Coutrot  

      

 

                                            

 
i
 Malgré des exceptions : Nicodème (Jn 3.1 ; 7.45-52 ; 19.39), et Paul (Act 7.58 ; 22.3 ; 26.5 ; Gal 1.13) 
ii
 Trad. Nouvelle Edition de Genève, 1979 

iii
 Trad. Segond 21 


